Scorm et investigation

Préalable
• La mise en œuvre des démarches d’investigation ou de résolution de
problème est une nécessité de notre discipline.
• Déclencher des situations susceptibles de faire appel à ces démarches est
simple.
• Accompagner une classe entière en situation d’investigation ou de
résolution de problème relève du challenge.

Pourquoi scorm?
• Les démarches d’investigation ou de résolution de problème font appel à
des pédagogies non linéaires.
• L’élève doit être à même de choisir ses hypothèses, ses méthodes de
résolution, ses pistes d’investigation,…
• Le professeur ne peut pas être présent auprès de chaque élève et lui
fournir une remédiation individuelle en temps réel.

Il faut donc disposer d’une solution à même d’accompagner l’élève le mieux
possible lorsque l’enseignant est occupé avec d’autres élèves ou ilôts
(fourniture de consignes, de documents ressources, remédiation,…). Il est
également nécessaire de pouvoir conserver une trace des travaux élèves.

Comparatif

Développement du comparatif
L’utilisation de documents « figés » dans le cadre de la
mise en œuvre d’une démarche d’investigation sollicite
de manière très importante l’enseignant car les élèves
ont besoin fréquemment d’accompagnement que
l’assistance de leurs camarades d’ilôt ne suffit pas à
combler.

L’utilisation de ce type de documents mène donc régulièrement à l’abandon
des démarches précitées pour revenir à un enseignement de type TP qui
permet à l’enseignant de se ménager des espaces de disponibilité.

Le scorm, c’est quoi?
•

Il s’agit d’un « package » qui se présente sous la forme d’un fichier zip que l’on
peut inclure dans un CMS compatible (Moodle,…).

•

Le package scorm communiquera avec le LMS afin de fournir à l’enseignant un
suivi du parcours de l’élève.

•

Le contenu du scorm est une succession de documents de type diapositives et
quizz.

•

Il peut évidemment contenir n’importe quel type de document multimédia,
animation, liens hypertextes,…

•

Il est diffusé par le LMS sous la forme de données flash ou HTML5 selon son
encodage et l’appareil utilisé par l’utilisateur.

N’existe-t-il pas mieux?
Le standard TIN CAN API présente des fonctionnalités supérieures à celle de
scorm mais n’est actuellement pas pris en charge par tous les LMS, ce qui ne
permet actuellement pas de l’adopter d’une manière générale.

Le scorm, comment?
•

Il suffit de créer une succession de documents diffusant soit du contenu, soit
des questionnements, soit des remédiations.

•

Cette succession doit être réfléchie pour s’adapter aux choix de chaque élève
et doit donc être conçue dans une optique de personnalisation du parcours.

•

On se rend compte que la conception d’un scorm ressemble donc à celle d’un
jeux de rôle dans lequel le but à atteindre serait la résolution de la
problématique présentée par l’enseignant, l’élève étant libre de ses choix et le
scorm diffusant à l’élève des informations, aides, … en adéquation avec les
besoins qu’il ressent en fonction de la piste qu’il a choisie.

•

La notion de scénarisation du parcours est donc centrale lors de la création du
scorm.

Limites
• Afin d’assister les élèves dans leur démarche, le système doit être informé
des choix effectués par ces élèves.
• L’élève doit donc forcément passer par une phase de formalisation de sa
démarche (ce qui n’est pas un mal en soi mais n’est pas forcément simple
pour l’élève puisque cela mobilise une compétence supplémentaire).

• L’élève doit informer le système de ses choix.
• Le système doit être à même de comprendre les choix des élèves ce qui
exclut à priori les réponses de type texte rédigé par l’élève.

Comment fabriquer un scorm?
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Exemple de scénarisation
Résolution de problème :

Résolution de problème :
• L’élève auto-évalue son autonomie face à la problématique.
• Si l’élève à besoin d’aide pour la résolution du problème,
différentes possibilités lui sont proposées
• Après le choix de sa piste, l’élève tente de mettre en œuvre sa solution.
• En fonction de la piste choisie par l’élève et de la demande de l’élève, une explication
ou remédiation personnalisée lui est fournie.

• Dans le cas d’une remédiation, celle-ci a pour but de lui expliquer en quoi ce choix
était erroné et pourquoi cette piste ne permet pas d’aboutir à la solution.
• Après chaque choix erroné, l’élève a la possibilité de choisir une nouvelle piste qui lui
semble plus appropriée.
• L’élève en situation d’autonomie est libre de tous ses choix et fournit la solution sous
la forme qui luis emble la plus appropriée.

